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Organisme prêteur
Date 

d'obtention
Capital emprunté Durée (en mois)

Taux d'intérêts 

(en %)

TEG

(en %)
Nature de taux Type structure

Capital restant dû au 

31/12/18

SA DEXIA CREDIT LOCAL 31/12/2003 800 000.00                       180 2.37                     2.93                     
Révisable 

(Euribor)
A 73 403.66                          

SA DEXIA CREDIT LOCAL 23/12/2004 1 400 000.00                   180 2.99                     3.26                     
Révisable 

(Euribor)
A 186 666.71                       

Société CAISSE EPARGNE 27/06/2005 173 458.17                       48 3.55                     2.34                     Fixe A 89 753.34                          

Société CAISSE EPARGNE 19/01/2006 1 500 000.00                   180 3.43                     3.43                     Fixe A 363 550.37                       

Société CREDIT AGRICOLE 28/10/2006 253 000.00                       240 3.90                     3.90                     Fixe A 137 821.89                       

Société CREDIT AGRICOLE 28/10/2006 500 000.00                       240 3.90                     3.90                     Fixe A 272 375.33                       

Société CAISSE EPARGNE 15/12/2006 607 000.00                       180 3.80                     3.80                     Fixe A 196 334.57                       

Société CREDIT AGRICOLE 15/06/2007 500 000.00                       180 4.21                     4.22                     Fixe A 201 958.88                       

Société CAISSE EPARGNE 30/12/2008 985 000.00                       180 4.32                     4.32                     Fixe A 469 955.32                       

Société CAISSE EPARGNE 17/12/2009 1 710 000.00                   360 2.55                     1.86                     
Révisable 

(Euribor)
A 798 000.00                       

SA DEXIA CREDIT LOCAL 04/08/2010 247 500.00                       180 2.08                     2.07                     Fixe A 120 936.40                       

SA DEXIA CREDIT LOCAL 04/08/2010 252 500.00                       180 3.18                     3.19                     Fixe A 132 771.19                       

SA DEXIA CREDIT LOCAL 04/08/2010 216 250.00                       180 2.08                     2.07                     Fixe A 105 666.89                       

SA DEXIA CREDIT LOCAL 04/08/2010 223 750.00                       180 3.18                     3.18                     Fixe A 117 653.76                       

Société CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST - CAISSE d'ARES 09/09/2011 840 000.00                       180 4.20                     4.22                     Fixe A 448 000.00                       

Société CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST ARES 09/09/2011 166 666.60                       120 4.20                     2.06                     Fixe A 133 333.24                       

Société CAISSE EPARGNE 09/05/2012 1 500 000.00                   180 4.47                     4.47                     Fixe A 850 000.00                       

Société LA BANQUE POSTALE 04/02/2013 1 500 000.00                   180 4.04                     4.04                     Fixe A 1 000 000.00                   

Société CREDIT FONCIER 26/02/2013 1 000 000.00                   180 3.99                     3.99                     Fixe A 666 666.65                       

Société CREDIT AGRICOLE 18/04/2013 670 000.00                       180 4.61                     4.61                     Fixe A 494 705.96                       

Société LA BANQUE POSTALE 20/03/2014 640 000.00                       180 3.59                     3.78                     Fixe A 469 333.32                       

Etablissement CAISSE DES DEPOTS CONSIGNATION 09/07/2014 700 000.00                       240 2.25                     1.81                     
Révisable 

(Livret A)
A 560 000.00                       

Etablissement BANQUE POSTALE 12/01/2015 1 280 000.00                   180 2.07                     2.05                     Fixe A 1 024 000.01                   
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Société CREDIT FONCIER 25/05/2016 1 107 250.00                   120 1.33                     1.33                     Fixe A 885 800.00                       

Société CAISSE EPARGNE 24/05/2017 1 000 000.00                   240 1.68                     1.69                     Fixe A 944 767.90                       

Société CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST ARES 07/12/2017 1 493 766.00                   240 1.49                     1.50                     Fixe A 1 419 077.70                   

Société CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST ARES 02/07/2018 1 500 000.00                   180 1.31                     1.32                     Fixe A 1 500 000.00                   
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1. Un contexte économique et budgétaire marqué par une certaine stabilité 

Que ce soit en matière de prévisions de croissance, de déficits ou de concours financiers de l’Etat, le contexte 
dans lequel la commune est amenée à élaborer ses orientations budgétaires et ses budgets primitifs 2019 est 
marqué par une stabilité inédite depuis plusieurs années. Cependant, certaines nouvelles mesures incitent à la 
prudence notamment en matière d’évolution des recettes de fonctionnement. 

1.1. Un contexte économique marqué par une croissance stabilisée et une inflation 

dynamique 

Selon les prévisions inscrites dans le projet de loi de finances pour 2019 (PLF 2019) présenté par le 
Gouvernement, la croissance économique française resterait soutenue au cours des deux prochaines années, à 
hauteur de 1,7 % par an. Sous l’effet de la reprise de la demande intérieure et extérieure, l’économie française 
connaîtrait un certain dynamisme. Cependant, sous l’effet de la hausse du prix des produits pétroliers, l’inflation 
connaît une reprise depuis cette année (+ 1,8 %) qui se prolongerait en 2019 à hauteur de 1,4 %. Le dynamisme 
de l’inflation représente pour la collectivité un risque pesant sur l’évolution de ses dépenses de fonctionnement,  
en particulier sur les dépenses courantes telles que l’alimentation, les fluides et les carburants.  

1.2. La poursuite d’une politique de maîtrise des déficits et de la dette publique 

Dans la continuité des projets de budget présentés depuis la crise économique et financière de 2008, le 
Gouvernement poursuit une politique de maîtrise des déficits.  

Sous l’effet de la croissance économique, d’une augmentation des recettes fiscales et d’une stabilité des 
dépenses publiques, le déficit public s’établirait à 1,9 % du PIB en 2019, hors effet ponctuel lié à la 
transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allègements généraux. Cette mesure 
représente à elle seule pour l’exercice 2019 uniquement l’équivalent de 0,9 point de produit intérieur brut (PIB).  

Ce déficit s’explique principalement par un maintien à un niveau élevé des dépenses publiques qui atteindront 
54 % du PIB en 2019 contre 54,6% en 2018. A cet égard, il convient de rappeler que les collectivités locales ne 
contribuent que très marginalement au déficit des administrations publiques comme le montre le tableau ci-
dessous présenté par le Gouvernement dans le PLF 2019 : 

 2017 2018 2019 

Solde des administrations publiques (en % du PIB) - 2,7 - 2,6 - 2,8 

dont Etat - 2,8 - 3,1 - 3,6 

dont organismes divers d’administration centrale  - 0,1 - 0,1 - 0,1 

dont collectivités locales - 0,0 + 0,1 + 0,1 

dont administration de sécurité sociale - 0,3 + 0,6 + 0,8 

 

Malgré les efforts entrepris pour contenir les déficits publics, la dette publique se maintien à un niveau élevé : 
98,7 % du PIB en 2018 et 98,6% du PIB en 2019. 
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1.3. Un budget marqué par une stabilité des concours financiers aux collectivités locales 

Engagement du Gouvernement dès 2017, les concours financiers aux collectivités locales resteront stables pour 
la deuxième année consécutive : 48,2 milliards d’euros pour 2019 contre 48,13 milliards d’euros inscrits à la loi 
de finances pour 2018.  

De ce point de vue, le PLF 2019 est de nature à stabiliser les recettes de fonctionnement et d’investissement de 
la collectivité : 

• Elle peut espérer un maintien voire une légère progression de sa dotation globale de fonctionnement 
sous l’effet de la croissance démographique. En effet, la DGF, qui représentant plus de la moitié des 
concours financiers de l’Etat aux collectivités locales, reste stable pour les communes après quatre 
années de baisses massives sur la période 2014-2017. 

• Elle peut également envisager le soutien de l’Etat à ses investissements avec le maintien de l’enveloppe 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à un milliard d’euros et la reconduction de la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) à hauteur de 570 millions d’euros. Pour rappel, 
Lacanau a bénéficié de deux subventions issues de la DSIL pour les travaux de la place de la Gaité et la 
restauration de la Maison du Commandant.  

• Enfin, compte tenu de l’investissement local et des records atteints en matière de dépenses 
d’équipement, la commune peut envisager une hausse sensible des recettes issues du fonds de 
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). A cet égard, le PLF 2019 envisage la mise en 
place d’une automatisation du FCTVA, afin de simplifier le dispositif à compter du 1er janvier 2020.  

Certaines mesures laissent cependant planer quelques incertitudes sur l’évolution des recettes et des dépenses 
de fonctionnement de la collectivité. 

• D’une part, la poursuite du dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages d’ici 2020 est 
confirmée. Si la compensation est a priori acquise sur cette période, la réforme de la fiscalité locale 
envisagée après 2020 est encore incertaine et ses conséquences impossibles à anticiper à ce stade.  

• D’autre part, depuis le 1er janvier 2018, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières est 
désormais liée au dernier taux d’inflation annuelle constaté, au lieu du taux d’inflation annuelle 
prévisionnel (article 1518 bis du code général des impôts). Or, le calcul de ce coefficient de 
revalorisation est basé sur l’inflation constatée au mois de novembre de l’année précédente. Ainsi, 
l’hypothèse retenue pour construire le budget primitif 2019 de la commune ne pourra être qu’une 
prévision incertaine, l’évolution de l’indice des prix à la consommation n’étant connu qu’avec décalage. 
Or, s’agissant d’un élément déterminant dans la prévision des principales ressources de fonctionnement 
de la commune, cette mesure est de nature à introduire de l’incertitude dans les prévisions budgétaires 
de la collectivité.  

• Enfin, la reprise de la mise en œuvre du protocole PPCR, la mise en œuvre du nouveau régime 
indemnitaire (RIFSEEP) ainsi que les négociations en cours sur la réforme de la fonction publique 
laissent planer une très forte incertitude sur le niveau d’augmentation des charges de personnel au 
cours des années à venir. A cela s’ajoute la poursuite de l’alignement des cotisations sociales des 
fonctionnaires territoriaux aux régimes de retraite ainsi que l’augmentation annuelle du SMIC qui 
pèseront sur les dépenses de personnel. 

Au-delà de ces mesures ayant un impact direct sur notre collectivité, certaines décisions du Gouvernement 
encouragent une gestion vertueuse des finances publiques locales, comme la réduction significative des emplois 
aidés dans le secteur public local et les associations, ainsi que la contractualisation des dépenses de 
fonctionnement. Le Gouvernement anticipe ainsi une augmentation mesurée de 0,9 % des charges de 
fonctionnement des collectivités locales.  

2. Au plan local, la poursuite d’une stratégie financière ayant pour finalité un 
programme d’investissement ambitieux et responsable 

Les orientations budgétaires de la collectivité s’inscrivent dans la continuité de la stratégie financière observée 
et appliquée depuis 2014. Elles s’appuient sur les principes suivants : 

• Maîtriser les dépenses de fonctionnement ; 
• Dynamiser et diversifier les recettes de fonctionnement ; 
• Préserver et stabiliser l’épargne de la collectivité ; 
• Maîtriser le niveau d’endettement de la commune ; 
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• Déployer une politique d’investissement ambitieuse et cohérente, dans le cadre d’un programme 
pluriannuel d’investissement (PPI). 

A cet égard, il convient de noter que l’exercice 2019 constitue la dernière année de mise en œuvre du PPI actuel 
(2017-2019) qui a permis la réalisation des principaux projets de mandat après avoir restauré une bonne santé 
financière, comme l’a rappelé le rapport de la chambre régionale des comptes lors de son dernier examen.  

Les orientations budgétaires retenues pour la construction des budgets primitifs 2019 et les prévisions sur les 
exercices suivants ont été bâties sur les hypothèses suivantes : 

• Une évolution des recettes réelles de fonctionnement cependant sans doute moins dynamique que les 
années passées ; 

• Une maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement ; 
• La finalisation du PPI 2017-2019 et l’engagement d’un deuxième plan triennal de programmation pour la 

période 2020-2022. 

2.1. Une évolution moins forte des recettes réelles de fonctionnement après plusieurs 

années de dynamisme 

Malgré plusieurs années de baisses massives des dotations de l’Etat, la consolidation de la santé financière de la 
collectivité a été rendue possible par la stratégie de dynamisation et diversification des recettes de 
fonctionnement comme le montre le graphique suivant : 

 

 

* RRF avec reversement du budget assainissement  ** RRF sans maintien de l’AC 2019 en valeur 

 

Pour mémoire, la collectivité a connu un dynamisme des recettes réelles de fonctionnement alors même que les 
baisses de dotations appliquées par l’Etat représentent pour la collectivité une perte cumulée d’environ 1,15 
million d’euros sur la période 2015-2017. 

Cette année encore, l’équipe municipale n’aura pas recours au levier fiscal et n’augmentera pas les taux 
d’imposition.  

L’objectif de la collectivité est bien de conserver des ressources de fonctionnement dynamiques en 2019 et les 
années suivantes. Ainsi, pour 2019, les recettes réelles de fonctionnement seraient stabilisées entre 11,2 et 11,5 
millions d’euros, hors attribution de compensation (cf. ci-dessous). La collectivité anticipe ainsi : 

• Une augmentation légère du produit des services au cours des années à venir, à hauteur de l’inflation 
prévisionnelle (+ 1,4 % en 2019) et sous l’effet d’une augmentation de la fréquentation de ses structures 
périscolaires 
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• La poursuite du dynamisme des recettes fiscales que ce soit en matière de taxes foncières et d’habitation 
ou de droits de mutation au regard de regain d’attractivité et de la croissance démographique anticipée 
au sein de la commune. Pour 2019, les taux de fiscalité resteront inchangés cette année encore. 
Néanmoins compte tenu des hypothèses de créations de nouveaux logements et d’un solde 
démographique positif, les prévisions de recettes de taxes foncières et d’habitation permettent 
d’envisage une hausse de ces produits fiscaux de 2,1 % par rapport à 2018. Les droits de mutation ont 
été projetés selon la moyenne observée au cours des trois dernières années, ce qui représente une 
augmentation de 3,4 % par rapport à 2018. 

• Pour 2019, les dotations et subventions se stabiliseront à hauteur du niveau constaté en 2018, entre 2,1 
et 2,2 millions d’euros. Pour les années suivantes, ces recettes se consolideraient autour des hypothèses 
suivantes : 

o Le maintien en valeur du reversement des budgets annexes qui sera a minima stabilisé à hauteur 
des contributions actuelles (500 000 euros par an).  

o L’augmentation légère anticipée de la DGF au regard de la croissance démographique et de 
l’engagement de l’Etat de ne pas appliquer une politique de réduction des dotations aux 
collectivités locales  

o L’évolution positive des participations et subventions des partenaires extérieurs comme la 
caisse d’allocations familiales (CAF) au financement des services publics communaux. A cet 
égard le prochain contrat enfance-jeunesse et les hausses de fréquentation des structures 
municipales laissent augurer une augmentation raisonnable de ces recettes, à hauteur d’environ 
1,5 % par an.  

Il existe en revanche une incertitude forte sur l’évolution des relations financières avec la communauté de 
communes Médoc Atlantique (CCMA). Compte tenu du travail d’harmonisation des compétences facultatives de 
la CCMA, un travail complexe et très important a été engagé au sein des instances communautaires pour 
harmoniser les compétences telles que la contribution au SDIS, la surveillance et le nettoyage des plages ou 
encore les plans plages lacustres. Le résultat de ces travaux n’est pas encore connu. Mais il pourrait aboutir dans 
la pire des hypothèses à une baisse de l’attribution de compensation (AC) d’environ 210 000 euros. A l’inverse, 
l’hypothèse d’une rétrocession de la compétence de surveillance des plages pourrait conduire à un complet 
bouleversement des équilibres budgétaires prévus en 2019 et sur les années suivantes puisqu’elle conduirait  à 
une augmentation significative et concomitante de l’AC et des dépenses de fonctionnement de la collectivité, à 
hauteur d’environ 800 000 euros, sous réserve des futures évaluations réalisées par la CCMA.  

Si l’on neutralise l’incertitude d’éventuels effets liés à une révision de l’AC, les recettes réelles de 
fonctionnement (hors produits exceptionnels) évolueraient autour de + 1% par an. Cette hypothèse se base sur 
une projection prudente de l’évolution des droits de mutation, recette fiscale déterminante mais par nature 
volatile. 

2.2. Une maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement 

Le très important travail engagé depuis 2014 permet d’envisager, à la fin de l’année 2019, de stabiliser les 
dépenses réelles de fonctionnement à moins de 0,5 % d’augmentation sur l’ensemble des 6 années, soit une 
stabilité en valeur sur la durée du mandat.   
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Ces chiffres se situent bien en-deçà de la norme d’évolution des dépenses fixées par l’Etat aux 320 plus grandes 
collectivités dans le cadre de la contractualisation de l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Ce 
résultat est d’autant plus remarquable qu’il a été accompli dans un contexte de reprise de l’inflation, de 
croissance démographique et d’amélioration du niveau de service public. La neutralisation de ces critères 
montre que l’évolution réelle des dépenses de fonctionnement a, en réalité, été structurellement négative.  

Les efforts de maîtrise ont porté sur l’ensemble des chapitres, en particulier les charges à caractère général qui 
ont baissé de 4,4 % sur la période 2014-2019 soit de 2,5 points de fiscalité environ. 

 

De même, grâce à un important travail de restructuration de la dette entrepris en 2015 ainsi qu’à un recours 
maîtrisé de l’emprunt, les charges financières ont chuté de près de 25 % en 5 ans, pour une économie totale de 
130 000 euros.  
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Enfin, les dépenses de personnel, qui constituent le principal poste de dépenses de fonctionnement, ont été 
contenues en-deçà du glissement vieillesse-technicité (GVT) avec une évolution annuelle d’environ 1,58 % par 
an.  La maîtrise des effectifs et la réorganisation des services ont ainsi permis de stabiliser les effectifs et ainsi de 
maîtriser cette dépense sur la période 2014-2019. 

 

L’atteinte de ces résultats suppose de poursuivre en 2019 la politique de maîtrise des dépenses réelles de 
fonctionnement et de la continuer sur les années suivantes. Pour 2019, l’objectif est de limiter leur 
augmentation à moins de 3 % par rapport à la projection du compte administratif 2018. Pour les années 
suivantes, l’hypothèse d’une croissance annuelle moyenne inférieure à 1,5 % par an paraît suffisante pour 
préserver une épargne nette largement positive et une épargne brute équivalente au niveau projeté pour 2019, 
soit environ 2 millions d’euros comme le montre le graphique ci-dessous : 
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2.3. Une solidité financière retrouvée et à préserver 

La stratégie financière observée depuis 2014 a permis, comme l’a relevé la chambre régionale des comptes dans 
son examen sur les exercices budgétaires 2011 à 2015 d’infléchir l’évolution inquiétante des finances 
communales jusqu’en 2014. Partant d’une épargne nette négative en 2014, l’équipe municipale a ainsi obtenu 
des résultats tangibles corroborés par le rapport de la chambre régionale des comptes de 2015 : « Une inversion 
de tendance est constatée en 2015. […] La capacité brute d’autofinancement a progressé de 28 % et la CAF nette est 
redevenue positive. » Ces résultats ont ainsi permis de maintenir la capacité de désendettement en-deçà de 8 ans 
tout au long du mandat. 

 

* avec reversement exceptionnel du budget assainissement 
** hors excédents de l’exercice 2018 

 

Compte tenu de la situation financière actuelle de la collectivité et des perspectives envisagées plus haut à 
l’échéance 2022, l’objectif est de préserver une épargne solide et une capacité de désendettement inférieure à 8 
ans. 
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Ce tableau prospectif doit cependant s’analyser avec de nombreuses réserves. Certains éléments de contexte 
financier sont en effet encore très incertains, en particulier les conséquences de la réforme de la fiscalité locale, 
les évolutions de l’attribution de compensation et tout autre événement économique pouvant bouleverser 
significativement ces hypothèses. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une prospective financière  mais 
bien de tendances basées sur les hypothèses connues à ce jour.  

2.4. Une maîtrise de l’endettement conforme aux objectifs de la mandature 

La fin de la mandature précédente avait été marquée par un très fort endettement et une capacité de 
désendettement franchissement largement les seuils de danger. L’objectif de cette mandature 2014-2020 était 
donc dans un premier temps de mettre fin à un recours systématiquement à l’emprunt et améliorer l’épargne 
brute afin de ramener la capacité de désendettement à un niveau acceptable. Puis, dans un second temps, grâce 
aux marges de manœuvre ainsi retrouvées, la collectivité a pu reprendre une politique d’emprunt pour participer 
au financement du PPI 2017-2019. Mais, cette fois, le recours à l’emprunt n’a pas dépassé le stock de dette 
constaté en 2014 et en n’allant pas au-delà d’une capacité de désendettement supérieure à 8 ans.  
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Enfin, s’agissant des risques associés à la dette, le tableau annexé au rapport montre que la structure de la dette 
de la commune reste parfaitement saine, l’intégralité de ses emprunts relevant de la catégorie A (emprunts les 
moins risqués) de la charte Gissler en vigueur depuis 2010. 

2.5. La finalisation du PPI 2017-2019 et l’engagement d’un deuxième plan triennal de 

programmation pour la période 2020-2022 

En s’engageant dans la réalisation d’un PPI triennal, l’équipe municipale a engagé un travail de prospective 
budgétaire, inédit jusqu’alors, qui lui a permis de se doter d’une visibilité financière sur plusieurs années et la 
réalisation de ses principaux projets d’investissement du mandat, notamment : 

• Travaux de la place de la Gaité 
• Mise en œuvre d’une stratégie locale de gestion de la bande côtière incluant la reconstruction et la 

pérennisation de l’ouvrage de protection du front de mer 
• Création d’un multi-accueil de 24 places à Lacanau-Océan 
• Restauration de la Maison du Commandant 
• Aménagement et effacement des réseaux sur les entrées et sorties de ville 
• Aménagement du front de mer et de la promenade Lacaze 
• Restauration de l’Eglise de Lacanau-Ville et de son parvis 
• Création d’un skatepark et d’un pump-track à Lacanau-Ville 
• Lancement du projet de restructuration du groupe scolaire de Lacanau-Ville 

 
L’évolution des dépenses d’équipement au cours du mandat constitue une illustration de cet effort 
d’investissement intense engagé par l’équipe municipale. Sur la période 2014-2019, le montant total des 
investissements réalisés s’élève à 31,7 millions d’euros. 

 
   PPI 2017-2019 

 
2014 2015 2016 2017 2018 (projeté) BP 2019 

Budget principal 5 488 217 2 077 155 3 159 029 5 628 566 8 969 314 6 304 997 

 

L’exercice 2019 vise à clôturer le programme actuel en inscrivant les crédits nécessaires aux dernières 
opérations et ainsi atteindre un montant total investi de près de 21 millions d’euros. 

Après avoir connu des niveaux records au cours des deux derniers exercices, l’année 2019 sera marquée par une 
consolidation des dépenses d’équipement à hauteur de plus de 6 millions d’euros, uniquement pour le budget 
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principal. A ce montant s’ajouteront les dépenses d’équipement inscrites en restes à réaliser ainsi que les 
excédents reportés de l’exercice 2018 qui seront intégrés lors du vote du budget supplémentaire.  

Pour cette dernière année de PPI et l’engagement du deuxième plan triennal, le financement des dépenses 
d’équipement sera basé sur l’hypothèse d’une maîtrise l’encours de dette et de la capacité de désendettement. 
Ainsi, le besoin de financement du budget principal évolue de la manière suivante : 

(Montants en k €) 2019 2020 2021 2022 

Capacité d'autofinancement brute 1 983 2 109 2 123 2 200 

Remboursement du capital des emprunts 1 567 1 622 1 582 1 549 

Capacité d'autofinancement nette 415 486 542 651 

Recettes d'investissement (hors emprunt, 
produits exceptionnels et subventions) 

1 395 1 095 1 500 850 

Subventions d'équipement 1 408 1 398 736 600 

Produits exceptionnels (dont cessions 
immobilières) 

950 5 100 800 500 

Recettes d'investissement (hors emprunt) 3 753 7 593 3 036 1 950 

TOTAL - Financements propres 4 168 8 080 3 578 2 601 

Besoin de financement 2 200 1 622 1 582 1 549 

Dépenses d'équipement 6 368 9 702 5 160 4 150 

 

Ainsi, le prochain PPI permettrait de programmer a minima 19 millions d’euros, uniquement pour le budget 
principal, soit un montant relativement stable par rapport au PPI 2017-2019 (21 millions d’euros).  

Ces perspectives ambitieuses à l’horizon 2022 ne seront réalisables qu’en maintenant la stratégie financière et 
les choix politiques mis en place depuis 2014. Les équilibres restent très fragiles. Toutes décision en matière de 
dépenses et de recettes pourrait les remettre en cause.  

Par ailleurs, pour ce deuxième plan triennal, la collectivité envisage de faire évoluer ses modalités de vote des 
crédits d’investissement. Alors que, jusqu’en 2019, le conseil municipal aura voté les budgets par chapitres, un 
vote par opération pourrait être systématisé à compter de l’exercice 2020. Cette mesure permettrait non 
seulement de connaître le coût prévisionnel et réel de chaque grand projet mais aussi et surtout de mettre en 
place le système des AP/CP (autorisations de programme et crédits de paiement) pour les plus grandes 
opérations. Ce système permet d’étaler l’ouverture des crédits et le paiement des dépenses sur plusieurs 
exercices. Il a l’avantage d’éviter de faire peser l’intégralité d’un projet sur un seul exercice et donc de mobiliser 
des emprunts par anticipation.  

Afin de préfigurer le déploiement de cette procédure, il est envisagé dès 2019 de la mettre en œuvre pour le 
projet de restructuration du groupe scolaire de Lacanau-Ville. Ce projet fera l’objet d’une autorisation de 
programme d’un volume de 1,3 million d’euros environ et qui s’étalera sur les années 2019 et 2020. Une 
délibération en ce sens sera proposée lors d’une prochaine séance du conseil municipal.  

3. Orientations budgétaires sur les budgets annexes 

Les paragraphes suivants présentent les chiffres-clefs et les évolutions majeures sur les budgets annexes de la 
collectivité pour les exercices à venir. Sont annexés à la présente note les tableaux recensant les emprunts en 
cours et leurs caractéristiques principales pour chaque budget.  

3.1. Budgets annexes des services publics de l’eau et de l’assainissement 

Les évolutions budgétaires concernant les budgets de l’eau et de l’assainissement seront marquées par la 
réalisation des programmes d’investissement sur le renouvellement des réseaux. Ces travaux seront financés 
par la poursuite du rééquilibrage des tarifs de l’eau et de l’assainissement, tout en garantissant la stabilité 
globale du prix au m3 pour les usagers. En effet, ce rééquilibrage est rendu nécessaire pour améliorer l’épargne Accusé de réception en préfecture

033-213302144-20181127-DL22112018-09-
BF
Date de télétransmission : 27/11/2018
Date de réception préfecture : 27/11/2018



Ville de Lacanau \\ Rapport d’orientations budgétaires 2019   11/12 

 

du budget eau alors que celle du budget assainissement reste encore très confortable malgré les évolutions 
tarifaires votées par le conseil municipal. 

3.2. Budget annexe golfs 

Les trois golfs municipaux – l’Ardilouse, la Méjanne et le Baganais – sont exploités sous la forme de concessions 
de service public et de convention de mise à disposition pour le dernier. L’ensemble de ces partenariats 
permettent à la commune de percevoir des ressources déterminantes pour le budget golfs et, par la mécanique 
du reversement des excédents, au budget principal. Le reversement se stabilise depuis plusieurs années autour 
de 350 000 euros et l’objectif est de pérenniser cette ressource. La conclusion d’une convention de concession 
de service public pour le golf de la Méjanne introduit une part de redevance variable en fonction du chiffre 
d’affaires réalisé par le délégataire, ce qui viendra conforter les recettes existantes.  

3.3. Budget camping 

La commune est propriétaire du camping « les Jardins du Littoral » et a confié en 2017 sa gestion à un partenaire 
privé dans le cadre d’une régie intéressée. L’intégralité des recettes de l’activité sont encaissées par la commune 
au travers de ce budget annexe soumis à la comptabilité des services publics industriels et commerciaux. En 
contrepartie, la collectivité reverse au délégataire une redevance fixe qui s’élève à 204 000 euros en 2017. 

Ce nouveau montage a permis de réaliser les investissements nécessaires à la remise à niveau des équipements 
(mises en conformité électrique, travaux annuels d’élagage, rénovation des sanitaires…) et ainsi conforter le 
classement du camping au niveau « 3 étoiles ». Ces investissements atteignent près de 192 000 euros sur 2017 et 
2018. 

Dans les prochaines années, deux objectifs principaux sont fixés pour ce budget : 

• Poursuivre la politique d’investissement et de modernisation de l’équipement actuel, pour améliorer la 
qualité de l’accueil proposé et l’intégration du camping et de l’aire de camping-cars dans leur 
environnement. 

• Préfigurer une extension à court et moyen terme du camping pour, d’une part, accroître l’offre 
d’hébergement des saisonniers et, d’autre part, augmenter le nombre d’emplacement pour compléter 
qualitativement l’offre du camping. Ces modifications permettront d’accroître les ressources de ce 
budget annexe. 

• Transformer ce budget annexe en service public administratif afin de permettre le reversement de son 
excédent au budget principal. Si le nouveau mode de gestion adopté en 2017 a permis de davantage 
investir dans le camping et d’améliorer le niveau de ressources pour la collectivité, ces nouvelles 
recettes n’ont pour l’instant pas profité au budget principal. 

3.4. Budget parkings 

Ce budget est alimenté par l’ensemble des recettes liées au stationnement payant. L’année 2018 a été marquée 
par la réforme de la dépénalisation du stationnement payant qui a transformé l’amende forfaitaire de 17 euros 
en forfait post-stationnement (FPS) dont le montant a été fixé à 25 euros à Lacanau. Cette réforme nationale, 
décidée par la loi MAPTAM, a pour conséquence que les recettes issues des FPS seront directement perçues par 
les communes et non plus indirectement par le biais d’un compte spécial de l’Etat comme c’était le cas pour les 
amendes forfaitaires. Par conséquent, l’exercice 2018 constituera un exercice référence pour les prévisions de 
recettes pour les années à venir. Au regard des premiers chiffres constatés à l’issue de la saison 2018, ces 
ressources se situeront à un niveau plus élevé qu’en 2017.  

L’ensemble de ces recettes ont permis, d’une part, d’abonder les ressources du budget principal par le 
reversement d’un excédent de 150 000 euros chaque année. En ce sens, il participe au financement du PPI et 
projets portés par la collectivité en faveur des Canaulais. Mais il permet également de financer des travaux sur 
les parkings qui profitent aux habitants permanents. C’est ainsi que les parkings de l’école de Lacanau-Ville et 
celui de la Gaité, situé avenue des Landes, ont été intégralement financés par les recettes de stationnement 
acquittés par les touristes et les visiteurs extérieurs.  

Il convient cependant d’anticiper les effets de cette réforme à compter de 2020. En effet, elle privera la 
collectivité d’une majeure partie du reversement du produit des amendes versé par l’Etat et constaté au budget 
principal, soit environ 170 000 euros pour 2018. Une réflexion devra donc être menée pour définir le niveau de 
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reversement au budget principal à partir de 2020 afin de compenser tout ou partie de cette perte de ressources 
pour le budget principal. 

3.5. Budget forêt 

Ce budget annexe est intégralement financé par les produits de ventes de bois. La gestion de la forêt communale 
ne vient donc pas abonder le budget principal et ses dépenses. Ce budget a donc vocation à entretenir et 
valoriser le patrimoine forestier communal. Les recettes issues de ce budget sont étroitement liées à 
l’application du plan de gestion.   

3.6. Budget de la régie des transports 

La municipalité offre aujourd’hui un service de transport scolaire gratuit. Ce budget n’a donc pas de recettes  
provenant du produit des services mais est financé par une participation du budget principal et une subvention 
du conseil régional. Ce budget permet également de financer la navette des plages (ligne 712) qui permet d’offrir 
avec le délégataire du conseil régional une solution de transport à moindre coût pendant la période estivale afin 
de rejoindre Lacanau-Ville, Lacanau-Océan et le Lac.  

Ce budget a été stabilisé en 2018 par une réduction de la participation du budget principal afin de coller au plus 
près des besoins de financement de ces services de transport. L’évolution des ressources et des dépenses sur les 
années à venir devraient être stable. Une réflexion a cependant été engagée cette année pour financer, via le 
budget principal, l’acquisition d’un nouveau bus et ainsi réduire les coûts de réparation estimés à près de 
100 000 euros cumulés sur la période 2014-2018.  
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